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US BEAU
CABINET D'HISTOIRE

N A TU R ELLE
A VENDRE A FLORENCE

.

I. TN tiroir comprenant les lepas,

favoir de la Méditerranée , de l'Océan

,

& de l'Amérique, toutes différentes,

grandes & petites , on y voit celles du
Magellant , il y a auffi des Cabochons

,

, & fur tout le petit de la Chine , & des

Dentales divefes

.

2. Un tiroir comprenant des Nautilles

des diverfes Mers , il y a entr'autre un
beau Cimbium, ou la grande Nautille pa-

pirafée, & une moins grande , il y a aulîî

a belles autres Nau tilles de l'Océan, dont

ou Patelles des Mers diverfes,

A



a SUITTE DES COQUILLES
une gravée . Plus des oreilles de plulieurs

grandeures & grofleures,& une fort gran-

de. Plus plufieurs Nerites à bouche ronde

& femi-ronde

,

3 . Un tiroir comprenant les Cochlées

ou Efcargots , on y voit ceux de la Chi-

fes groffeures & formes ; on y voit les

Dauphins , les Cadrans , Cette fuitte eft

très-belle

.

4. Un tiroir comprenant les Buccins

de diverfes groffeures & couleures , on y
voit les fufeaux . Plus fuivent les Viffes

,

ou les Turbinées , & les Strombes , on

y remarque la Thiare & la Mitre,

5. Un tiroir comprenant les Cylin-

dres , ou Rouleaux de diverfes efpeffes

& groffeurs , comme auffi les Pavées , les

Pictées, & autres éfpéces , comme les

Olives *

6. Un tiroir comprenant les Murex

,

les Pyriformes , têtes de Becace épineu-

fes , & autres en bonne quantité

.

7. Un autre tiroir comprenant auffi

des Murex % ou Rochers des Mers diver-

ne ; il des beaux trochus de diver-



SUITTE DES COQUILLES s
fes . Cette claffe eft nombreufe u

8. Un tiroir contenant les Tonnes , &
Caffidiformes de plufieurs grandeures &
formes.

9. Un tiroir comprenant les Porcelai-

nes de beaucoup d' efpeces , on y voit

le Belargus , il y a celles d' Amérique ,

les Oeufs , les Barcées , les Draps d' or

,

& autres

.

là; Un tiroir comprenant les Huitres

diverfes , & Huitres épineufes toutes dif-

férentes entr'elles

,

11. Un tiroir comprenant les Cam-
mes $ on y en voit de diverfes Mers,
comme de l'Océan , de FAmérique , de

la Méditerranée , & du Magellan .

I2c Un tiroir comprenant les pinnes,

& les Moules , celles d'Amérique , ou du
Magellant

?
& de la Méditerranée. Claffe

nombreufe

.

1 3 , Un tiroir comprenant les Coeurs
dit Coeurs de boeuf, ou Bucarde , les

Coeurs de Venus diverfes, les Huitres

tuillés , & les Crêtes de coq

.

14. Un tiroir comprenant les pécti-

A 2



4 SUITTE DES COQUILLES
îiites y ou Cappes de Saint Jacque de di-

verfe groffeures & grandeures variées en
couleur

.

1 5. Un tiroir de Muttivalves r comme
les Vermicuîaires , les Glands , les Pho-
lades, les Natiferes, les Pouffes-pieds

d'Amérique

.

16. Un tiroir comprenant les Echi-

nites , ou Heriffons de Mer , on y voit

les éfpeces rares , comme les Mamillo-

né y ou Tuberculeux , les Spatagus diffé-

rents y & le Gâteaux .

17. Un tiroir contenant diverfes élpe-

ces de Cruftaces, comme des Crabes /des

Efquilles , des Cancres . Toutes de la

Méditerranée .

Plus un tiroir comprenant diverfes

éfpeces de Coquilles fluviatilles •
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Clajfe des Pétrifications et des Fojftles tant

Plantes que Coquilles ,

1 8. yÇ TN tiroir comprenant des Plan-

^L*J tes marines pétrifiées que les

NaturelMes appellent Plantes diluviales

comme les Corails Coralloides , les Ma-
drépores, les Aftroires, les Fungites.

Cett eclaffe eft confîderable.

1 9. Un autre tiroir comprenant à-peu-

près les mêmes eTpeces connues auili

fous le nom fie Polypiers .

20. Un tiroir comprenant les diver-

fes eTpeces d* Huitres foiïiles de diverfe

figure & efpece , telles que Bourguet &
Langius les ont publiées .

21. Un tiroir comprenant la claffe

des Gryphites, & Gamites des différentes

parties de ï Europe , favoir de France

,

de Champagne > d'Allemagne, & d'Italie.

22. Un tiroir comprenant aufll des

Gammes , des pines > & des Moules de
diverfes parties de Y Europe ,

A 3



4 SUITTE DES FOgSILES
23. Un tiroir comprenant les Pecti-

nites tres-belles , bien conferv#es , on

y voit la fol fofile rare •

24. Un tiroir comprenant les Cochlei-

tes, les Trochites , les Tonnes, les

Harpes de différentes parties de l'Eu-

rope, comme de l'Italie, de l'Allema-

gne , & de la France

.

25. Un tiroir comprenant des Murex
de différentes parties de F Europe, pie-

ces tres-intereffantes ammaflees eu Ita-

lie, en Allemagne, & en France.

26. Un tiroir comprenant les Turbi-

nes, ou les Viffes des diverfes parties,

comme du Veronois , de la Champagne,
& de la France.

27. Uu tiroir coniprenaat les Noix de

mer , les Figues & Porcellaines ammaf-
fee en Champagne , en Italie , & dans

les Faluns de France

.

28. Beau tiroir comprenant une fuitte

d' Echinites , ou Heriffons de diverfes

parties de f Europe , de Y Italie , de la

France , de Ja Bourgogne , & de l'Angle-

terre convertis en Silex . Suitte curieufe.
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29. Un autre tiroir comprenant di-

verfes efpeces aufïi d' Echinites de figu-

re & forme aulïi diverfes , de ditFerents

pays

.

30. Un tiroir contenant des Vermicu-
laires de qualité & d'efpece , qui ne font

pas bien connus , ni décrits par les

Naturalises , ammaffés en différentes

parties de F Europe .

3 1 . Un grand tiroir comprenants en-

viron 100. boetes de diverfes grandeurs

,

ou font des corps marins relatifs aux
animaux , ou aux plantes 3 ou Coquilles ,

objets tres-intereffants pour Y Hiftoire

naturelle ammaffees en Italie > en Alle-

magne , & en France .

32. Un grand tiroir rempli de cor-

nes d' Ammon diverfes en grandeur &
forme , ammaffees en diverfes parties de
l'Europe, objet tres-beau pour la gran-
deur y & les efpeces

.

33. Un autre tiroir rempli d'objets
à-peu-près femblable bien confetvés , cu-
rieux , & variés

.

34. Un grand tiroir comprenant des
A 4



g SUlTTE DES FOSSILES
grands objets de pétrification d' un vo^

ïume , ou grandeur remarquable, comme
Huîtres , Gammes , Pectinites , &c.

35. Un autre grand tiroir compre-
nant environ 100. boetes , ou vafes rem-
pli de Corps marins, qui fignifient beau-

coup pour Y hiftoire naturelle •

36. Un grand tiroir comprenant en-

viron 40. Imprelîions ou Squelletres de

Poilîbns pétrifiés , le tout bien exprimé

& remarquable. Plus des Oolites ou oeufs

de poiflbns ammaffees en diverfes parties

de F Europe , comme en Italie , France,

& Allemagne

.

37. Autre grand tiroir comprenant
des empreintes des Plantes terreflre &
marines , Feuilles de fougères, &coral-
lines &c.

38. Un autre tiroir comprenant des

Os d'animaux diverfes, foit folTiles,

ou autres , comme des cornes d'Eléphant

des Os des Vertèbres , des Jambes

,

Dents , Mâchoires , & autres pièces

.

39. Autre caffette des mêmes efpeces*



Clajfe de Minéralogie

.

40. yÇ TN tiroir comprenant des Mi-

nés d' or ,& d' argent , & de

plomb, fcavoir dix à douze murceaux
de Mine , d' or bien évident & claire

des différentes parties du monde , favoir

du Pérou , de la Hongrie , d' Allemagne,

& de France. Çlus des morceaux de Mine
d' argent de Pano , au Pérou , de Saxe s

de Hongrie , de France &c.

41. Un autre tiroir comprenant des

Mines d
5

argent & de plomb de diverfes

richeffes & couleurs , d
?

argent gris , de

plomb vert , du plomb gris , contenant

aulîl de F argent au nombre de 36. mor-
ceaux .

42. Un' autre cafferte des Mines de

Cuivres de différentes parties d' Euro-

pe , de la France , de la Savoye > de

f Italie , de 1' Alemagne , & autres > m
nombre de 31. morceaux

.
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43. Un' autre caffette comprenant des

Mines de Cuivre de France, d' Italie ,

d'Allemagne , & d' Hongrie , au nombre
de 30. pièces .

44. Une caflette comprenant des Mi-
nes de fer de diverfes figures & richef-

fes , ammaffées en diverfes parties d'Eu-

rope , favoir en Italie , en France , &
en Allemagne , au nombre de quarante

efpeces .

45. Une caflette contenant diverfeâ

Mines de Mercure > & de Cinabre pro-

venant de F Efpagne y de Y Hiftrie , de

T Italie , de ia Hongrie , & des Indes y

aux nombre de 24. efpeces

.

45. Un tiroir contenant des Pyrites

des Marcatîite , des Feluors fous cliver-

formes , de différentes parties de 1' Eu-

rope .

47. Un tiroir qui contient encore

des MarcaiTites , des Feluors , & des Se-

mi-metaux , comme de FAntimoine , de

Y Etain &c. au nombre de vingt-quatre

fortes .

49. Un autre tiroir contenat des Sou-
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fres , des Matières Semi-metaliques,-

Arfenicales , & aufli diverfes autres pie^

ces , au nombre de quarante-deux qua-

lités i

49. Plus un autre tiroir contenant

des Sels des Souffres , des Vitriols , d' A-

ium , de plufieurs endroits de Y Euro-

pe , & notamment de l' Italie , de l'Al-

lemagne , du Tkol &c. au nombre de
vingt-quatre fortes

,

50. Il y a pareillement un tiroir com-
prenant dès Conglumerations métalli-

ques , comnte des Géodes , des Etites ,

des Manganeifes &c. au nombre de 24*

pièces

.

51. Un tiroir comprenant des Bitu-

mes des Tourbes, des Charbons foffiles »

ou autrement appelle" Charbon de pier-

re , de plufieurs endroits de Y Euro-

pe, favoir de la Flandre, de l'Italie*

de la France , de Y Angleterre , & de
F Allemagne , au nombre de vingt-

quatre efpeces

.

52. Un' autre tiroir comprenant les

produits Vulcaniques, c'eft-à-dire les
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laves, les Piperites, les Scherles, ou
Schroles Pierres fondues de divers Vol-
cans y favoir de F Italie , de la Sicile , du
Veronois , de la Tofcanne , & autres

endroits , au nombre de 24. fortes .

53. Un autre tiroir contenant auffi

des produits Vulcaniques , favoir de la

Lave y des Bafaltes , Pierre ponfe , Pierre

fondue , connue fous le nom de Granité

duPiperites, le tout au nombre de 25.

efpeces , foit de l'Italie , ou de l'Alle-

magne , & d' autres endroits

.

Plus un grand morceau de colonne

de Bafaltre des Monts Eganeens qui font

dans le Frioul,



SUITTE D'HISTOIRE
NATURELLE

Comprenant les Pierres Calcaires > et au-

tres Pierres propres à bâtir , ou a faire

de la Chaux et à tailler pour FArchi-
tecture.

CATALOGUE
Des Pierres y Marbres Albâtre , Cailloux,

Granités, lafpe , Brèche, Agathe , pierres

dures

.

i. ^^Reiriierement une caffette con-

JL tenant 30. qualités d'Albâtre

de différentes parties d' Europe.

2. Une caliette > ou petit tiroir com-
prenant des carrés de différentes Pier-

res & Cailioux , pris dans l'Arno , foit
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en Pierre, ou matières coagulaires , en
des endroits prifes dans Y Arno y & dans

les environs de Florence % au nombre
de 28, efpeces

«

3 , Autre caflette contenant trent-huit

efpeces de Marbres différents , taiilés en
carrés eguaux entre eux , pris en diver-

fes parties de Y Europe , & particuliè-

rement de Y Italie , de la France , de

f Allemagne &c,

4, Une caflette contenant des Brèches

de mêmes forme carrées au nombre de

19. fortes. Plus des pièces de Granité

de même forme % pris en diverfes par-

ties de Y Europe , & de F Afie , foit en
Egypte , foit eu Italie dans les Monts
du Milanois , & du Tirol y de la Tofcan-

ne &c. au nombre de vingt morceau*
ou pièces égaies ,

5, Une autre petite caflette , ou tiroir

comprenant trente-cinq formes carrées

de Marbre de différentes qualités pro-

venant des divers endroits, fayoir de Ja

Sicile , du Milanois , de la Tofcanne *

de Y Affii^ue
i

d'autres parties ,
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6. Un tiroir comprenant vingt-neuf

autres formes egalles de Marbre , & de

Brèche de différantes efpeces

7. Un tiroir rempli des Pierres dites

Serpentines Gabre , Pierre Ollaire , ou
Steatites, au nombre de trente-cinq qua-

lités ,

8. Un tiroir comprenant des carres

de pierres dites Laves piperin, de di-

vers Volcans de Y Italie, au nombre
de trente-cinq qualités . Plus dix-huit

autres échantillons de Laves diverfes

.

9. Un tiroir comprenant des carrés

de Pierre organifées,commeLuniachelle,

Pierre etoilées , ou aflroites Cerebrite, &
pierres de cette nature, au nombre de
trente-trois

,

10. Un tiroir rempli d' environ 100,

Pièces, foit Agathe, Coraline, Jafpe,

& pierres finesv fous de^ formes oval-

les , recueillies Vn cfcverfës* parties du
Globe .

H, Plus 50. autres pièces de Pierre

à-peu-près de la même nature fous des

formes plattes & arrondies <
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12. une Cafferte comprenant cin-

quante formes y ou carrés des Pierres

fines , en jafpe rares , comme jafpe

fanguin , Agathe , jafpe de Bohême ,

de Sicile . du Levant, & autres ob-

jets interefîants .

14. Une cafîette remplie d'autres

Jafpes en forme carré , & oval % &
ronde , toute en Jafpe , Agathe . &
Pierres fines , Objets intcreflant <k rares.
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Comprenant

Les Tartarifatims , les Incruftations , les

Pierres Brune , et figurée . les Sables,

les Cailloux etc. Et pierres cornunes , et

les Crifteaux , et quartz

.

54. TN' autre caflette comprenant

que de la Tofcanne , du Vefuve , de la

Sicile, de la Gorgone, de l'Etat de
Rome, des Bafaltes de la Gorgone au
nombre de 25. fortes.

5*5. Un tiroir contenant des Tarta-

rifations , & des Incruftations que pro-

duifent différentes eaux naturelles , &
minérales des diverfes parties de F Eu-
rope, & fur tout de la Tofcanne au

nombre de 3 2. efpeces . Plus des Sta-

encore les produits Vulcani*

B
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lagmites , & Stalactites différemment

figurée'.

$6. Un autre tiroir comprenant aulli

des Tartarifations . Plus des Selenit des

Gipfes des diverfes parties de la To-
fcanne

.

57. Un tiroir comprenant des Spate

s

de plusieurs efpeces , & de plufieurs

pays différemment configurée, au nom-
bre de trente qualités diverfes.

5 8;; Un tiroir comprenant des Spates

de diverfes autres efpeces que ci-delfus

au nombre de trente qualité

.

59. Un tiroir comprenant des Sables

ammaffés dans des Mers d' Italie & du
Nord , & dans diverfes Fleuves ,:&

Rivières de Y Europep au nombre de

foixaiit-un . Ceux-ci pouroient faire voir

la nature des Pierres & Sables furlef-

quelles coulent fes eaux, tant de la

France > que de à; Allemagne, & les

Torrents de F Italie :

Soi Un tiroir comprenant des Cri-

fléaux , des CriPcàllifations , & des

quartz des diverfes parties ; foit Monts
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eu Cavernes de Y Europe , comme de

T Italie' , de la Hongrie , de la Bohê-

me , de F Allemagne , & de la Savoye

au nombre, de 42. efpeces.

61. Un tiroir comprenant des Cailloux

ou Silex tant en Pierres dures & fines

,

comme Agathe , Jafpe , Granité, Pierre

figure calcaire , ammaflee en différen-

tes parties des Monts, & Fleuves d'Eu-

rope, & du Levant, au nombre de 30.

efpeces

.

62. Un tiroir comprenant des Pierres

dures , & criflaiiifees \ comme Agathe ,

Ametifte, Grenats &c. au nombre de

vingt-quatre efpeces .

tfj. Plus des Pierres ou Globes ditte

Ventri Gemmai i de diverfes figures , com-
me les Melons du Liban , 3c autres .

64. Uu autre tiroir comprenant des

Granités , & Pierres de cette efpece qui

prennent un poly brillant , ammaffees
en diverfes Montagnes , & parties d'Eu-

rope , & du Levant , au nombre de 24.

efpeces .

6$. Un tiroir comprenant def Talques
B 2
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des Mica de diverfes parties de Y Eu-
rope au nombre de 24. efpeces toute

etiquetelées-

66. Un tiroir comprenant un fuitte

d' Asbefte, & d' Amiante, ammafle en
différentes parties du Globe, foit des

Indes connue fous le nom de Lapis Ca-
nanor , ou de Y Europe fur le nom d'A-

miante, comme de la Tofcanne, de

Cypre, de Corfe, & d'autres endroits,

au nombre de 30. fortes.

67. Un titoir comprenant des Ga-
bres, des Serpentines, des Pierres fa-

voneufe , dites aulîi pierres ollaires , ou
Cray d' Efpagne Smectis , ou Steati-

tes , au nombre de 24. fortes .

68. Un tiroir où font les Pierres

ditte Scifcilles, comme ArdoifesCotis,

Pierre de touche, & pierre fableufe di-

vifible par lame, au nombre de vingt

efpeces.

69. Un tiroir comprenant des terres

propres aux tintes , & couleurs pour les

arts, & les Vafes fictiles, les ocre, les

crayfes de diverfes parties de l'Europe.
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70. Un encognure comprenant di*

verfes Pifces , de Spate , de Stalagmit %

des quartz , & Stalactites , au nombre de
environ 24. pièces

.

71. Autre Encognure contenant des

Criftallifations des quartz des Melon du
Liban , & autres pièces au nombre de
vingt-cinq.

72. Un autre Encognure contenant
des Spates, & autres , au nombre de huit

pièces

.
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,

i. a Lufieurs greffes Etites fous

$. diverfes numéros

.

6: & Plus deux dents d' Eléphant
du poids chaqu'un d' environ quatre-

vingt-dix livres

.

S. Plus uue greffe Tartarifation d'en-

viron du poids de cent livres

.

9. & 10. Plus deux, ou trois gros

morceaux de Ponfe, prife à Fimbouchure
du Vulcan de Radicofani. Plus des gref-

fes Coquilles pour mettre en évidence,

toutes belles , au nombre de vingt.

Deux pièces de Roche de Mer pour

mettre en couronnement fur les cre-

dences

.

Plus douze groupes en forme de trof-

fes fur Jcfquelles font adapté des belles

Plantes marine des diverfes efpeces &
forme, qui font un bel effets mis en
couronnement , avec d' autres Plantes &
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Coquilles , qui forment des Groupes
agréables & rares.

11. Plus deux grandes Credances,

dont Tune comprend des Plantes ma-
rines, connues aufîî fous le nom de Fo-

lipiers , comme les Coraux , les Coral-

loides, les Madrépores, les Acroporo,

les Anguipores , les Pors cervins , les

Cerebrites , les Fungites , les Dantel-

les , ou Retipors, les Coraux blancs,

les Etoilée , ou Àftroitcs , les Garophi-

lires , Coraux noir , au nombre de 80.

pièces contenues dans des vafes , ou fur

des bafes en piedeftal

.

1 2. Un autre Credance , comprenant
des Plantes marines, connues fous le

nom de Fucus d'Alcion , ou d' Eponges
des Keratophites &c. au nombre d'en-

viron quatre-vingts , toutes dans des

vafes de vetre , bien confervées

.

Plus des Plantes marines enquadrees

& fous des verres pour les conferver

,

& en jouir à la vue , d'environ quinze

Tableaux

.

Plus deux grands morceaux cf Orgue
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d'un volume rare, & confiderable en
couleur rouge.

Plus quatre Tableaux de poiflbndefle-

chés fous des verres

• 13. Une petite credence, où font

arrangé des différentes mines de fer &
de marcalite , au nombre d* environ

40, pièces

.

Plus une belle Corne de Rinoceros

bien grande.

Plus diverfes fruits des Indes

.

Plus des Tableaux en pierre ditre

d'endrites, ou pierre repprefentant des

ruines, ou des Villes incendiées, au

nombre de dix

.

14, Une belle fuitte de Bois Agatifé

polits pour en montrer la nature, &
les efpeces, entre lefquelles des Joncs

Agatifé, recuillies en diverfes parties

de T Europe . On y voit de grand pie-

ces de Bois de Noyer, de Chêne, de

Pins , & de Sapins , tout objets rares ,

provenant des diverfes parties de l'Eu-

rope, comme de la Hongrie, de la

Saxe, & de l'Italie. Collection inte-
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reflante, au nombre de foixante-uaô

pièces grofles Se petites

.

N. B. Un tres-beau Bezoard Orien-

tal , gros comme un oeuf, du prix de
cinquante Ducats

.

Un Bezoard de Porc Epie Oriental

du prix de vingt-cinq Ducats d' Ho-
lan de

.

Plus des petits Bezoards Orientaux,

& d' Amérique , & diverfes pierres fines

curieufes & rares

.

NOTE

.

Il y a aufli chez le Poflefleur de

cet Cabinet une belle fuitte des Mé-
dailles antiques Romaines , au nombre
de fept-cent-cinquante de grand bron-

ze , qui commencent à Augufte jufque

à Pofthume

.

Il y a aufli une fuitte des dittes

Médailles Lattines , & beaucoup de
Grec relatives aux mêmes , en moyen
bronze, toutes bien confervées depuis
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Àugufte jufqu à Y Empereur Pofthume.

Il y a encore une fuitte de fix-

cents Médailles Greques des Roi , des

Villes , & des Peuples , que Y oa ven-

dra enfemble ; ou par fuitte détachées.

Le Poiïeffeur de touts ces objets

eft Monfieur le Docteur B. Mesny Mé-
decin de Cour de S. A. R. le GRAND
DUC DE TOSCANNE &c. A Flo-

rence •
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